
 

Valorisez l'agriculture en la rendant plus rentable et attrayante pour les générations 
présentes et à venir  



 C'est en 2008, tout juste diplômé, que j'ai rejoint la 
coopérative de pisciculture WAFICOS 

 J'étais surpris de constater qu'elle ne comptait que 
34 membres 

 La production de poissons d'élevage était très faible 
et n'était pas très attractive 

 L'accès au marché était déjà problématique, même 
avec une faible production 

 Lorsque je suis devenu administrateur, un travail 
considérable de notre équipe nous a permis 
d'atteindre les 1037 membres  

 Le défi consistait à ajouter de la valeur et à 
augmenter l'accès au marché. C'est pourquoi nous 
avons créé la Kati Farms Uganda Ltd. 



 Kati Farms est une entreprise de transformation de 
poisson crée en 2011, qui vend de nouveaux produits 
à base de poisson tels que des saucisses et des 
samosas  

 Les poissons sont achetés à des petits pisciculteurs, 
et les produits transformés sont vendus en Ouganda 
ainsi que dans les pays voisins.  

 Les produits sont vendus aux hôtels, aux 
supermarchés et aux restaurants (sur le marché 
intérieur et à l'international), ainsi que sur les 
marchés informels  

  Malgré de vastes ressources halieutiques en 
Ouganda, le pays n'a pas su optimiser ces ressources 
convenablement, ce qui explique sa production 
limitée de poisson  

 



 Bien que le poisson d'élevage représente une 
alternative de nourriture saine, les pisciculteurs 
ougandais ont du mal à trouver des débouchés 
pour leur production  

 En réponse à ce problème, Kati Farms valorise le 
poisson par la production de produits transformés 
tels que les saucisses et les samosas à base de 
poisson  

 

 



 Nous avons osé proposer de nouveaux produits à base de poisson 
qui plaisent à la clientèle actuelle  

 Saucisses  

 Samosas 

 Filets 

 Farines  

 En-cas   

 Nous adaptons les produits en fonction des goûts des clients 

 L'obtention de prix prestigieux nous a apporté beaucoup 
d'assurance 

 La confiance de 1 037 pisciculteurs membres de KATI FARMS, qui 
ont accepté de nous approvisionner en poisson à crédit 

 Résolution du problème de l'apport initial en capital 

 Notre participation aux foires locales et internationales ont 

augmenté  
 notre visibilité  

 La publicité et l'accès à de nouveaux marchés 



 Mise sur le marché de nouveaux produits 

 Achat de 15 000 kg par semaine 

 Emploi de 38 personnes 

 Signature d'un PPP avec le gouvernement  

 Une entreprise d'une valeur d'un demi-million 
de dollars en l'espace de 4 ans 



 L'entreprise compte réunir environ 450 000 
dollars en vue d'obtenir  

 une usine privée,  

 2 camions frigorifiques, des chambres froides,  

 des générateurs,  

 des droits de fabrication et des brevets,  

 des produits certifiés de haute qualité, 

 Augmenter le réseau d'approvisionnement à plus 
de 2000 exploitants  

 

 Continuer d'améliorer le processus de production 
pour augmenter la fiabilité de 
l'approvisionnement  

 



 

 

 

 

 

 

Rester traditionnel  

ou se moderniser, 

c'est votre choix 

                    Lovin Kobusingye 
  Chef d'équipe, www.katifarms.org 


